Proverbes, Maximes & Adages

1. A chaque jour suffit sa peine.
2. A cœur vaillant rien d’impossible.
3. A l’impossible nul n’est tenu.
4. A l’œuvre on connaît l’artisan.
5. Après la pluie, vient le beau temps.
6. Ce que femme veut, Dieu veut.
7. C’est en forgeant qu’on devient forgeron.
8. Comme on fait son lit, on se couche.
9. De la discussion jaillit la lumière.
10.Il n’y a pas de sot métier.
11.Il n’y a que le premier pas qui coûte vraiment.
12.La faim chasse le loup du bois.
13.Le mieux est l’ennemi du bien.
14.Le soleil luit sur tout le monde.
15.L’oisiveté est mère de tous les vices.
16.Mieux vaut tard que jamais.
17.On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs.
18.On peut avoir sa jambe dans la gueule du crocodile et continuer à pêcher.
19.On reconnaît l’arbre à ses fruits.
20.Petit à petit, l’oiseau fait son nid.
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21.Pierre qui roule n’amasse pas mousse.
22.Quelque soit la durée de la nuit, le jour se lèvera.
23.Qui ne risque rien n’a rien.
24.Qui se ressemble s’assemble.
25.Qui veut voyager loin ménage sa monture.
26.Toute peine mérite son salaire.
27.Tout nouveau tout beau.
28.Tout vient à point à qui sait attendre.
29.Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras.
30.Ventre affamé n’a point d’oreilles.
31.Vouloir, c’est pouvoir.
32.Abondance de biens ne nuit point.
33.A bon vin point d’enseigne.
34.L’air ne fait pas la chanson.
35.A quelque chose malheur est bon.
36.Beaucoup de bruit pour rien.
37.Bien mal acquis ne profite jamais.
38.Les bons comptes font les bons amis.
39.C’est le ton qui fait la chanson.
40.Les chiens aboient, la caravane passe.
41.Chose promise, chose due.
42.Comme on connaît les saints, on les honore.
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43.Deux avis valent mieux qu’un.
44.Donner un œuf pour avoir un bœuf.
45.L’eau va à la rivière.
46.L’exception fait la règle.
47.La fête passée, adieu le saint.
48.Le lion, en chasse pour tuer, ne rugit pas.
49.Les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs.
50.L’habit ne fait pas le moine.
51.L’habitude est une seconde nature.
52.Il faut battre le fer quand il est chaud.
53.Il faut tourner la langue sept fois avant de parler.
54.Il ne faut pas mettre le doigt entre l’arbre et l’écosse.
55.Il n’est pire eau que l’eau qui dort.
56.Il n’y a pas de fumée sans feu.
57.Il vaut mieux tenir que courir.
58.Les murs ont des oreilles.
59.La nuit porte conseil.
60.La nuit, tous les chats sont gris.
61.Nul n’est prophète chez soi.
62.Pas de nouvelles, bonnes nouvelles.
63.Petite pluie abat grand vent.
64.Les petits ruisseaux font les grandes rivières.
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65.Quand le vin est tiré, il faut le boire.
66.Qui a bu boira.
67.Qui aime bien châtie bien.
68.Qui règne par l’épée périra par l’épée.
69.Qui donne aux pauvres prête à Dieu.
70.Qui dort dîne.
71.Qui ne dit mot consent.
72.Qui paie ses dettes s’enrichit.
73.Qui peut le plus peut le moins.
74.Qui sème le vent récolte la tempête.
75.Qui trop embrasse mal étreint.
76.Qui va à la chasse perd sa place.
77.Qui veut la fin veut les moyens.
78.Qui veut noyer son chien l’accuse de rage.
79.Qui vole un œuf vole un bœuf.
80.Rira bien qui rira le dernier.
81.Si tu vois une chèvre dans le repaire des lions, aie peur d'elle.
82.Si tu vois une mère poule en vente au marché, c'est à cause de son caractère.
83.Tel est pris qui pensait prendre.
84.Tel père, tel fils.
85.Une fois n’est pas coutume.
86.Une hirondelle ne fait pas le printemps.
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87.Un homme averti en vaut deux.
88.Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès.
89.Toute vérité n’est pas bonne à dire.
90.La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu’elle a.
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